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Portraits

Claude
FLANZY

Allocution prononcée à l’occasion de
l’assemblée générale du Centre du
Rosé du 25 mars 2014 par Gilles
MASSON
Monsieur le Président du Conseil scientifique du Centre du Rosé,
Cher Claude,

C’est avec une grande tristesse et une
grande joie que nous avons accepté votre
fin de mandat de président du conseil
scientifique, tristesse pour ce que nous ne
ferons plus ensemble, joie pour tout ce
que nous avons déjà fait. Et c’est là-dessus que je voudrais m’arrêter quelques
instants.
Il y a bien entendu, cela n’aura échappé
à personne, un caractère affectif dans
notre relation scientifique.
Celle-ci démarre, en juin 1991, lorsqu’un
jeune diplômé d’œnologie débarque dans
le bureau du directeur de département
de l’INRA pour lui demander des conseils
sur son orientation. Claude, vous avez
passé 20 minutes de votre temps si précieux, à écouter l’exposé de ma vie et de
mon cursus pour m’aider ensuite de la
manière la plus juste possible. Merci pour
cette grande qualité d’écoute dont nous
continuons de bénéficier aujourd’hui.
Vous m’avez accompagné de votre bienveillante attention en DEA, en thèse, en
tant que directeur adjoint de l’Institut
Rhodanien et puis surtout ici à Vidauban.
Merci.
Ce n’est pourtant pas moi mais Claude
Bonnet qui « va vous chercher » pour
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cette mission que l’on vous a confié. Je
crois qu’il vous appréciait beaucoup,
comme d’ailleurs les présidents qui lui ont
succédé : Alain Baccino, Alain Combard et
aujourd’hui Christian Prade.
Je n’en reviens toujours pas que vous vous
soyez, comme ça, du jour au lendemain,
passionné pour le vin Rosé. Ce vin qui, par
définition, ou plutôt par manque de définition, n’était pas pris au sérieux, vous
l’avez pris au sérieux et vous vous êtes
passionné pour son aventure.
Je trouve admirable que le chercheur le
plus cartésien et le plus rigoureux qu’il
m’ait été amené de rencontrer ce soit
entiché de ce vin aussi fun et décalé…
Quelle ouverture d’esprit !
Merci pour les conseils scientifiques de
ces 16 années passées, organisées de
main de maître, riches en échanges et en
idées, merci pour la correction de tous ces
protocoles, de tous ces compte rendus, et
de tous ces articles. Merci pour toutes ces
tribunes sur lesquelles vous ne vous êtes
pas contenté de minuter précisément les
débats mais aussi d’apporter des synthèses de grande qualité qui nous ont
permis de prendre du recul et donc de la
hauteur ! Les RIR bien sûr mais aussi
toutes ces conférences que vous avez
donné en France et ailleurs en plaçant le
Centre du Rosé au plus haut. Merci pour
le livre « Le vin Rosé » sur lequel vous
vous êtes beaucoup investi et qui représente un vrai succès. Merci pour celui que
nous sommes en train de préparer avec
François et bien d’autres en langue
anglaise. Merci pour tous vos conseils au
quotidien. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre réseau de connaissances et
de compétences hors du commun.
Merci d’avoir été notre guide !
Vous avez pris tout cela, ces centaines
d’heures sur votre temps personnel. Je
crois que les vignerons du Rosé en général et les vignerons de Provence en particulier, vous en sont très reconnaissants.
J’ai bien entendu le regret de la torture
que nous vous avons imposé avec les
moyens modernes de communication :
l’ordinateur, l’imprimante et surtout
internet qui nous a, il faut bien le dire
casser les pieds …et continue de le

faire d’ailleurs !
Cher Claude, nous avons choisi de vous
offrir deux bouteilles, deux bouteilles de
Rosé bien sûr. Elles sont grandes et elles
permettent de montrer encore plus largement ce vin « esthétique ». Une est carrée, l’autre est ronde.
La bouteille carrée, Claude, c’est un clin
d’œil à votre esprit scientifique et rigoureux, au côté cartésien d’un homme qui
vit « aux angles », « chemin de
l’équerre ». Cette bouteille à angle droit y
trouvera toute sa place !!
La bouteille ronde, c’est un clin d’œil à
votre générosité, à votre attention aux
autres, à votre qualité d’écoute et à vos
qualités de cœur que tout le monde
reconnait. Vous avez beaucoup d’amis de
par le monde et nous sommes très fiers
de pouvoir compter parmi ceux-ci !
Un grand merci
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Marine
BALUE

« Ingénieur-œnologue de l’Agro
Montpellier, après quelques expériences dans la production et plusieurs années au sein du journal La
Vigne, Marine a rejoint l’équipe viticole de la Chambre d’Agriculture du
Var en 2013. Son travail est axé particulièrement sur le conseil viticole bio
et sur la communication technique,
pour laquelle elle collabore régulièrement avec le Centre du Rosé. » ■

